EXPERTISE PATRIMONIALE
BV003

2.15 heures

BASES

130 €

Exonérés de TVA

Gérer le risque entreprise : Marché des professionnels
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Chiffrer et analyser la problématique financière post confinement sanitaire de l’entreprise
(origine des besoins H/B de bilan)
• Approcher sa capacité à rembourser nos crédits moyens terme en cours suite à la baisse
d’activité et aux aides gouvernementales
• Proposer des évolutions de financements bas et haut de bilan pertinentes et réalistes à l’aide
de documents prévisionnels

1. Conjoncture actuelle
2. Opportunités et risques pour l’entreprise
et la banque
B. ÉVOLUTION DES BESOINS FINANCIERS ET
LEURS LIMITES

1. Étude de bilan en période de crise
– Équilibres financiers (couverture,
liquidité, résilience). Un cas de mise en
pratique
2. Évolution prévisible de la trésorerie à 1
an (Impact des investissements et de
l’activité sur FR et BFR). Deux cas de
mise en pratique
3. Jusqu’à quelle baisse d’activité
l’entreprise pourra t’elle encore
rembourser ses crédits MT ? (principe et
calcul du seuil de liquidité). Un cas de
mise en pratique

PERSONNALISATION DE PARCOURS

C. QUELLE ÉVOLUTION DE LA RELATION
AVEC LE CLIENT, ENTREPRISE EN BAISSE
D’ACTIVITÉ ?

1. Prendre position à l’aide d’un
prévisionnel d’exploitation (résistance
du modèle économique, efficacité de
la fonction commerciale, critiques et
apports sur les éléments comptables,
économiques et financiers)
2. Réponses à court et moyen terme

Interactivité
Sondages et outils annexes

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par un
professionnel issu du monde de la
banque et /ou de l’assurance

Module disponible de suite sur
demande.

D. MESURES PRÉVENTIVES DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

1. CCSF
2. Mandat ad hoc et conciliation

VALIDATION
Cas pratiques tout au long de la Classe Virtuelle
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A. INTRODUCTION

PRÉ-REQUIS
POINTS FORTS

PROGRAMME
Votre client a de bons comptes 2020.
Il vous annonce pour 2021 une baisse
d’activité de 30% et vous demande
de maintenir vos lignes court terme.
Comment réagir ?

• Chargés d’affaires professionnels
• Analystes engagements
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